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Présentation du livre 
« Un an après les attentats du 11 septembre, les questions liées à la sé
gouvernementales, non seulement aux Etats-Unis, mais aussi au Canada e
 
La Chaire Raoul Dandurand a mis à contribution ses chercheurs pour 
textes, un premier bilan des bouleversements qu’ont entraînés les a
l’intervention américaine en Afghanistan. Chaque auteur propose un ang
cette crise; l’objectif étant d’offrir un panorama de l’ensemble des enjeu
liés au 11 septembre. 
 
Les auteurs 
Charles-Philippe David est titulaire de la Chaire Raoul Danduran
diplomatiques et Professeur de l’Université du Québec à Montréal. Il es
stratégie et de diplomatie internationales, en particulier des politiques 
Etats-Unis et du Canada. Il intervient régulièrement à ce sujet dans les m
colloques. Il est l’auteur d’une dizaine de livres, notamment La Gu
Contemporaines de la sécurité et la stratégie (Collection Références 
Science Po / 2000), un des rares manuels francophones à offrir une
stratégiques. 
 
Les chercheurs de la Chaire Raoul Dandurand interviennent sur des
travaux favorisent une meilleure compréhension des questions stratégiqu
international. 
 
 
Points forts 
De part la diversité des thèmes abordés, l’ouvrage offre une vision aus
nouveaux enjeux de l’environnement sécuritaire, tant sur le plan interna
canadien. 
Les analyses détaillées apporteront une information globale au public un
l’ouvrage est également accessible à tout lecteur désireux de dépa
d’actualité à chaud et de mieux comprendre les causes et les consé
septembre. 
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Pour se procurer le livre 
Vous pouvez nous contacter pour commander le livre sur le site www.unites.uqam.ca/dandurand où 
vous trouverez également une description détaillée de toutes les publications de la Chaire. 
 
Disponible également chez votre libraire. 
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Pour plus d’informations, contactez Céline Huyghebaert 
Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, UQAM, (514) 987-3000 Poste 8720 
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